Du 1er Octobre au 2 Décembre 2016,
de 14h à 18h

Gilbert JULLIEN a su mettre en scène les
œuvres des artistes pour nous offrir à
nouveau une très belle exposition pleine de
et
d’émotions,
d’expressions
Jusqu’au vendredi 2 Décembre, se tient à vie
l’étage des Halles le « 1er Salon de sculpture multiformes, mélangeant techniques et
de Guerlesquin », événement culturel matières, volumes et perspectives, esquisses
d’ampleur régionale. Guerlesquin est déjà et profondeur. Chaque sculpture a su trouver
renommée pour la qualité de ses expositions sa place et sa lumière. Grâce à la diversité et
d'été présentées chaque année à l'étage des à la richesse proposées, chacun trouvera son
Halles, espace particulièrement adapté à œuvre, rencontrera son artiste et se laissera
accueillir les plus belles œuvres de nos agréablement surprendre. Ces artistes
d'horizons et de styles différents feront
artistes.
voyager les visiteurs et parviendront à les
émouvoir à travers leurs créations parfois
étonnantes.

Aussi, c'est avec grand plaisir que la
Municipalité a répondu favorablement à la
proposition de Gilbert JULLIEN, Commissaire
d'exposition et partenaire de longue date de Le Salon est ouvert tous les jours de 14h à
la
Commune
pour
l'organisation 18h. L'entrée est gratuite.
d'événements culturels, de créer son Salon
de sculpture.
Il est également ouvert aux groupes
(scolaires,
grand
public,
membres
d’associations d’art plastique et d’ateliers de
sculptures...). Une visite accompagnée avec
le commissaire d’exposition, Gilbert JULLIEN
peut alors être organisée. Prendre contact
directement
avec
M.
JULLIEN
au
06.68.80.73.17.
Contact et renseignements visiteurs : Mairie
au 02.98.72.81.79
Cette manifestation est proposée aux
sculpteurs professionnels et amateurs qui
présentent pendant plus de deux mois leurs
créations. Grâce au réseau de Gilbert
JULLIEN et au partenariat de la plus grande
association de sculpteurs de France,
« Sculpteurs Bretagne », nous accueillons 57
sculpteurs des cinq départements bretons
qui exposent au total 167 œuvres.

